
 

 

3e Dimanche du temps ordinaire A- le  21 et 22 janvier 2017    

               Bonne Nouvelle pour tous les humains ! 

   Extrait de : Lettre pastorale « 

Visite pastorale : réflexions sur 

l’avenir »  
18- De leur côté, nos écoles 

catholiques remplissent un rôle 

essentiel dans l’évangélisation de 

nos jeunes. Elles dispensent en effet 

un enseignement qui permet 

progressivement aux jeunes de 

connaître le Seigneur, l’ensemble du  

message évangélique, les différentes 

composantes de la foi (prière, liturgie, engagement); elles 

aménagent des moments de prière et de célébration, elles 

offrent des activités d’apprentissage des valeurs chrétiennes 

(foi, espérance, charité, respect de l’autre, accueil, don, pardon, 

partage, service, gratuité..).  

 

a- La direction, le personnel enseignant et de soutien, les 

animateurs et animatrices de pastorale, ont une grande 

influence sur les jeunes qui leur sont confiés pendant des 

années. Il importe donc que tout éducateur et éducatrice dans 

une école catholique cherche à être un témoin authentique de 

la foi, par une vie quotidienne imprégnée de la présence du 

Seigneur.  

 

b- Les programmes d’enseignement religieux sont un lieu 

important de dialogue entre parents et enfants. Il est bon en 

effet pour les parents de connaître l’enseignement religieux qui 

est dispensé à leurs enfants : ils peuvent alors partager leurs 

propres convictions de foi, offrir un moment de prière, trouver 

des champs d’application. Ce dialogue est important dans les 

premières années comme dans l’adolescence, alors que 

surgissent les grandes questions sur le sens de la vie. Je signale 

à ce sujet le nouveau curriculum d’éducation physique et de 

santé, promulgué par le Gouvernement provincial; nos écoles 

le présentent dans une perspective catholique qu’il importe de 

connaître et de promouvoir.  

 (à continuer) 
 Pour lire cette lettre pastorale au complet, veuillez le trouver sur le  

lien  suivant : 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-

pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf   

 

 

 

Le Pape dénonce un système économique 

«inacceptable» car «inhumain» 

 

«Un système économique mondial qui 

écarte des hommes, des femmes et des 

enfants pour le fait qu’ils semblent plus être 

utiles selon les critères de rentabilité des entreprises ou 

d’autres organisations»  est 

«inacceptable»  car  «inhumain»,  a dénoncé le Pape 

François. Il a évoqué les situations des «réfugiés, enfants 

abusés ou réduits en esclavages, des pauvres qui meurent 

dans la rue quand il fait froid». Admettre ces situation 

inacceptable pourrait nous revenir «comme un 

boomerang», a averti le Saint-Père en sortant de son texte, 

car personne n’est à l’abri de se retrouver en situation de 

chômage et d’exclusion. 
 

Prendre exemple sur mère Teresa 

 

François s’est appuyé sur les réflexions tenues en 1991 

par saint Jean-Paul II dans son encyclique Centesimus 

Annus. Au moment même de l’effondrement des 

systèmes communistes, le Pape polonais tirait la sonnette 

d’alarme face à la diffusion de «l’idéologie 

capitaliste» qui réduit toutes les relations humaines à une 

logique de marché. Cette logique censée rendre la vie en 

société plus efficace ignore «les multitudes qui vivent 

encore en conditions de misère matérielle et morale». 
 
 http://www.news.va/fr/news/le-pape-denonce-un-systeme-economique-

inacceptable  

  

Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux et 

celles qui, dans le monde, partagent la foi dans 

le Christ Jésus.  Nous allons entendre Dieu 

nous redire son amour et son appel ; 

rassemblons-nous en une même prière pour la 

réconciliation et l’unité. 

 « Grâce à la parole »    Jésus commence sa mission dans son coin de pays, la « Galilée des nations ». 

Avec lui se lève la lumière dans notre monde où dominent les ténèbres. Par son enseignement et ses 

miracles, il annonce l’arrivée du royaume de Dieu pour son peuple et aussi pour les humains de toute la 

terre. 

C’est en Galilée que la bonne nouvelle de l’arrivée du royaume de Dieu est proclamée et prend forme. Ce 

royaume, ne le cherchons pas ailleurs que dans nos vies bien ordinaires, faites de travail, de loisirs, de 

rencontres de gens différents de nous et d’ailleurs. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 21 janvier 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 22  janvier 2017 10 h André Gagnon 

Parents défunts 

Jeannette et les enfants 

Edith Lamontagne 

5.075 

5.354 

Mardi 24 janvier 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Roger Villeneuve 

Robert Riopelle 

Ernest et Dorcina Lemarche 

5.169 

5.263 

Mercredi 25 janvier 2017 10 h 30 à 

Extendicare 
Gisèle Chartier Linda et Rick Chénier 5.361 

Jeudi 26 janvier 2017 18 h 30 Emery Gervais 

Clément Perreault 

Frida et Ronald Gervais 

Jeannine et Étienne Perreault 

5.332 

5.392 

Vendredi 27 janvier 2017 10 h Lilianne Vickers 

Thérèse Larivière 

Émile et Isabelle Portelance 

Chantal et Marc Bruneau 

5.293 

5.345 

Samedi 28 janvier 2017 19 h Julie Fournier 

Rose-Aimé Bouchard 

Irène Tremblay 

Agnes et Berman Gerow 

5.342 

5.366 

Dimanche 29  janvier 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

22 janvier – Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

La Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens est célébrée dans le monde du 

18 au 25 janvier.    

 

Il y aura une célébration en fonction de la 

semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens ce dimanche, le 22 janvier à 19 

h en l’église anglicaine St. Matthew’s 

Cathedral au 331, avenue Cinquème.  

Mgr Serge Poitras sera présent. 

 

Tous sont bienvenus. 

 

Recommandé aux prières : 

Jean-Yves Roy, décédé le 12 janvier 

2017 à l’âge de 55 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en la chapelle 

Miron Wilson le 17 janvier à 13 h.   

 

Fernand Forget, décédé le 3 janvier 

2017 à l'âge d’ 53 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu en la chapelle Miron 

Wilson le 7 janvier. 

 

Nos sincères condoléances aux 

familles. 

Collecte du  15 janvier 2017: 

Quêtes :                                 642.75$ 

CVA:------                           1500.00$    

Lampions:---                           85.95$ 

Prions:--------                          35.10$ 

Enveloppe initiale :                 25.00$ 

  

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour la paroisse 

seront le 28 janvier  et le 11 février 

2017. 

Tweet du Pape François       16 jan. 2017 « Une véritable paix ne pourra jamais advenir tant qu’il y aura 

même un seul être humain violé dans son identité personnelle. » 

Date Heure Activité Endroit 

    

Don à la mémoire d’un être :  

Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà 

bien établis.  Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre paroisse.   Ces dons sont 

acceptés dans tous les salons funéraires de 

Timmins ainsi qu’à notre presbytère.  La paroisse 

St-Dominique exprime sa gratitude aux gens qui 

ont contribué généreusement au « Don à la 

mémoire ».  Cette généreuse pensée contribue à 

la pastorale de notre communauté chrétienne. 

Le 43ième Snowarama  aura lieu le dimanche 19 février 2017  pour 

venir en aide aux enfants handicapés d’Easter Seals (Timbres de 

Pâques) de notre communauté.   Votre don peut être ramassé seulement 

par Fernand Tremblay ou par la famille Harvey.  Vous pouvez aussi 

faire votre don en ligne : « snowarama.org » sélectionnez « Sponsor » 

ensuite « Search » soit Shawn Harvey ou Maegan Hamelin  ou faites-

le parvenir à :  Donation payable à: Easter Seals Snowarama, a/s de 

Shawn Harvey & Maegan Hamelin, 207 rue Christine, Timmins, ON 

https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-pastorale-sept-2016-rc3a9flexions-sur-lavenir.pdf
http://www.news.va/fr/news/le-pape-denonce-un-systeme-economique-inacceptable
http://www.news.va/fr/news/le-pape-denonce-un-systeme-economique-inacceptable


 

 

 

P4R 1K7 Tel: 705-267-664. Un reçu sera émis pour tout don de 20$ ou 

plus. 


